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mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20.30 - 21.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.30

Semaine 

HAYE SARA

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Pinson,

RACHI

Dans cette paracha, nous assistons : 
-au décès de Sara alors qu’Avraham avait 137 
ans.

-au décès de Avraham à l’âge de 175 ans.
-à l’union de Rivka et Isaac
-à l’union de Avraham et Kétoura.

 
Rivka a vu immédiatement la kédoucha, la sainteté, 
de Isaac, c’est la raison pour laquelle elle se laisse 
glisser de son chameau, par respect, puisqu’elle ne 
peut rester perchée sur son chameau devant Isaac. 
Elle demande alors à Eliézer qui est cet homme. Il 
lui répond : «C’est mon maître». C’est alors qu’elle 
prend le voile et se couvre. C’est ce geste qui 
inaugure tous les voiles des mariées !

Rivka avait 3 ans, Isaac, 40 ans au moment de leur 
rencontre. Rivka est le symbole du courage. Elle a 
quitté seule la maison et le joug de son père. 
Devant le puits, elle est soumise à une épreuve 
difficile, celle d’être à la hauteur du HESSED, de la 
bonté, de la maison d’Avraham : 100 litres d’eau 
ont été puisés pour que chacun des 10 chameaux 
de Isaac puisse boire sa ration de 10 litres. 
Eliézer convainc son maître qu’elle est la femme de 
sa vie.
Lorsque Rivka entre dans la tente de Sara, tout 
revient comme du temps de Sara. Rivka n’est pas 
encore la femme de Isaac et allume les bougies, 

c’est la raison pour laquelle les petites filles 
allument les bougies de chabat dès l’âge de 3 ans.
Isaac réalise alors qu’il a trouvé l’épouse capable 
de perpétuer le travail de sa mère. «Il se marie. Il 
l’a aimé. Et Isaac s’est consolé de la perte de sa 
mère.»
Cet amour traduit le profond attachement de deux 
personnes qui ont les mêmes convictions.
Rachi nous enseigne que tant que la mère d’un 
homme est vivante, l’homme est attaché à elle. 
Quand elle n’est plus là, il se console avec sa 
femme.

Abraham et Kétoura s’unient. 
Kétoura est en réalité le nouveau prénom de Agar. 
C’est Isaac qui les réunit de nouveau.
Ketoura vient de Kétoret : l’encens. Les actions de 
Agar sont devenues si belles, comme l’odeur de 
l’encens. En effet, Agar ne s’est jamais remariée 
depuis son expulsion de la maison de Avraham.
Ensemble ils ont eu 6 autres enfants. Une très 
grande descendance est attribuée à leur union.

Avraham avant de mourir donne à Isaac la 
bénédiction de D’ : Une grande descendance et la 
terre d’Israël.
A tous ses autres enfants, il donne des cadeaux, 
ceux qu’il avait reçu de Pharaon lorsque Sara était 
emprisonnée.
Abraham meurt avant que son petit fils Essav tourne 
mal. Son nom ne sera ainsi jamais associé à Essav.

Pour la réfoua chéléma de Bat Cheva et Myriam Bnot Fortuna

Nouveau ! 
Recette inédite
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Sara est décédée à Kiriat arba. Avraham est venu pour la 
pleurer. Pourquoi dit-on qu’il est venu ? N’était-il pas avec elle ?

La mort de Sara survient juste après l’épisode de la «ligature 
d’Isaac». Avraham et Sara habitaient HEVRON, Avraham est 
parti «sacrifié» son fils Isaac à Jérusalem et pendant leur 
absence, le Satan est venu annoncé la nouvelle à Sara : 
Avraham est allé égorgé Isaac. Sara est morte sur place. 
Avraham revient donc à Hévron pour les obsèques de Sara et 
selon le ZOHAR (la KABBALE) pour acheter le lieu 
d’enterrement de Sara, MAARAT HA MARPELA, le caveau de 
Adam et Eve.

Le Zohar de Rabbi Chimon Bar Yohai (RACHBI) nous explique 
que Avraham et Sara sont tels l’âme et le corps. Avraham serait 
l’âme et Sara le corps.
Quand l’âme et le corps se séparent, l’âme vient pleurer le 
corps.
Ame et corps sont programmées pour 120 ans de vie  
commune.
La matière est composée de 4 éléments : ECH ROUAH MAIM 
AFA, feu, air, eau, terre. Ce sont les 4 éléments que l’on 
retrouve dans KIRIAT ARBA, le lieu de décès de Sara.

On peut se poser la question suivante : Qui est le plus important 
de l’âme ou du corps ?
Le corps est une enveloppe, un emballage, un KELI. 
L’âme, la néchama est une parcelle divine. Elle existe avant le 
corps et perdure après lui. L’âme est plus proche de D’. 
La néchama dans un corps est soumise au corps et pourtant il 
est dit : «CHEMA BEKOLA» : la voie divine est en elle (l’âme) 
car elle est prophétesse. 

Le Rabbi apporte un éclairage sans précédent.
Dans Dévarim, il est enseigné ceci : 
«Quand tu verras l'âne de ton ennemi accroupi sous son 
fardeau, tu dois l'aider.»
HAMOR, l’âne, a la même racine que HOMER la matière.
Le fardeau, la charge lourde, c’est Tora et mitsvots.

Dans cette configuration, l’âne et le fardeau luttent. L’âme et le 
corps sont ennemis, ils se trahissent. Quand la charge est trop 
lourde, l’âne n’avance plus. Il y a une lutte constante.

Deux possibilités se présentent alors : 
-rejeter le corps, le déni du corps tel que le pratique les 
ascètes.

-accepter le corps
La TORA nous éloigne de l’ascétisme, elle nous encourage à 
travailler avec le corps, à agir sur le corps pour l’aider. 

Si le fardeau est composé de galets, le corps ne sera pas motivé 
par la destination. Par contre si le fardeau est en Or, et que le 
corps est intéressé par le fardeau, la destination devient soudain 
plus encourageante.
Le but de la néchama est d’expliquer au corps que Tora et 
Mitvots valent de l’Or.

Au fond, même le mauvais penchant, le yester ara, veut faire la 
volonté de D’. D’ l’a créé pour que l’homme ait le libre arbitre, 
donc pour que l’homme puisse désobéir.
La mission du yetser ara est accomplie avec zèle car D’ l’a 
commandité pour cela, mais à la fois, le mauvais penchant, 
création de D’, au service de D’, ne veut pas que l’homme lui 
obéisse. Donc nous devons aider le Yetser ara.
Son rôle est de permettre à l’homme de se surpasser, au même 
titre qu’un concurrent, un rival.
C’est donc une erreur de le rejeter, il faut vivre avec lui. Le mal 
absolu n’existe pas.

TROIS ANES sont rencontrés dans la Tora : 
-Akedat Isaac : le bois est sur l’âne. La matière n’est pas 
encore raffinée, le bois est bridé, l’âne sert à porter les 
accessoires.

-Moché prend sa femme et ses enfants sur son âne pour 
aller sauver les juifs.

-Machiah sera sur l’âme. Le corps (hamor / homer) 
portera l’âme. Ce sera la paix entre l’âme et le corps !

TANYA
Le Tanya est a été écrit par l’ADMOUR AZAKEN, le Rabbi 
Chnéor Zalman de Lyadi, le premier Rabbi de Loubavitch. Le 
Tanya est le dévoilement de la Tora cachée accessible à tous. Le 
Tanya est fondé sur l’enseignement du Zohar (la Kabbale) écrit 
par Rabbi Chimon Bar Yohaï. RACHBI.

La page de garde du Tanya.
Elle est composée : 

-Des recommandations des Rabbanim : asskamot
-De l’introduction de l’auteur

Dès la page de garde, nous prenons connaissance du public du 
Tanya :  Le livre des moyens, des BENONIM.
Etre un bénoni, traduit par «moyen» est dans la capacité de 
chacun. «Moah chalit al a lev» : l’esprit contrôle le coeur. Cet 
état une capacité naturelle de chacun d’entre nous. 

Il existe 3 types de juif : 
-le Tsadik : il a plus de 50% de mérites
-le Bénoni : il a 50% de mérites
-le Racha : il a moins de 50% de mérites.

Il existe une division supplémentaire chez les tsadikim et chez 
les réchaim : 
Tsadik vetov lo : son intérieur est parfait, il n'a pas de yester ara
Tsadik vera lo : son mal est soumis au bien, il a un peu de mal 
en lui mais il n’est jamais exprimé à l'extérieur en pensées, 
paroles ou actions, 
Racha vetov lo : dès la moindre «avéra» (pêché),
Racha Vera lo : il n'a ni bien ni regrets. 

Le Benoni est en contrôle complet de ses pensées, paroles, 
actions. Le combat est permanent et le bénoni gagne toujours ! 
La Hassidout nous montre combien nous sommes petits mais 
aussi que la réussite est atteignable et accessible.
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Le forum des mamans
Madame Pinson partage son expérience avec 
générosité, énergie, rigueur et bienveillance.

LES DEVOIRS

Pourquoi les enseignants donnent-ils des devoirs aux 
enfants ? 

-Ce n’est évidemment pas pour punir les parents ! 
-Les devoirs ne sont pas non plus l’occasion de 
mettre les mamans en concurrence, ni même de 
décerner le prix de la meilleure maman ! Il est 
capital de ne pas se projeter sur l’enfant.

-Il s’agit de revenir sur les apprentissages acquis 
en classe. En tant que parents, nous ne pouvons 
nous substituer à la fonction enseignante. Il s’agit 
d’un barème pour identifier ce que l’enfant a 
capté. 

-L’aide la plus précieuse et la plus honnête que 
l’on puisse apporter à l’enfant est celle 
d’indiquer à l’enseignant les acquis et les points 
incompris suite à la journée de travail.

Lorsqu’un enfant arrive plus ou moins à faire ses 
devoirs, c’est normal, pas d’inquiétude !
Par contre, lorsqu’il n’arrive jamais à faire ses devoirs, 
c’est le signal d’alarme qui doit déclencher un RDV 
avec l’enseignant.

Comment fait-on les devoirs avec un enfant ?
L’objectif est de le rendre autonome entre le CE2 et le 
CM1. Mais pour acquérir cette autonomie, il faut de 
la METHODE. Et ce depuis le CP. On ne lâche pas un 
enfant dans la nature des agendas, cahiers de textes 
et autres manuels.
1. Lire les devoirs avec l’enfant et le questionner : Par 

quoi commencer ? De quoi a-t-on besoin ? Quel 
cahier ? Quel livre ? Que sors-tu ? Par ce 
questionnement, on renvoie l’enfant vers lui-même.

Par principe l’enfant ne comprend pas l’exercice ! Lui 
donner une méthode, c’est lui prouver qu’il peut être 
indépendant, qu’il peut.
Devant une lecture de psoukim, l’enfant lit l’hébreu 
puis 3 fois le français.

2. NE JAMAIS FAIRE CE QUE L’ENFANT PEUT FAIRE 
SEUL. On lui donne les outils, mais pas les 
réponses.

3. Les meilleurs élèves sont ceux qui se 
CONCENTRENT en classe.

Il vaut la peine d’utiliser des exercices de 
concentration pour l’enfant, comme la musique, les 
échecs ...
4. Indiquer toujours une limite de temps car beaucoup 

de temps est dépensé pour les négociations et les 
mises en oeuvres !

5. L’idéal est d’installer l’enfant dans un endroit 
calme, fixe, en ayant pris soin d’organiser les 
activités de la fratrie auparavant.

 6. Ne pas faire les devoirs dès le retour à la maison ! 
C’est de la maltraitance !!!
L’enfant a besoin d’espace, de temps pour respirer. Il 
se peut que sa journée fut difficile, il a peut être 
besoin de nous parler, si on shunte cet espace-temps 
capital pour l’enfant en lui imposant les devoirs, on 
risque de perdre définitivement la capacité et l’envie 
de communication de l’enfant avec le parent.

Il ne faut pas perdre de vue l’objectif : LUI DONNER 
L’ENVIE D’APPRENDRE, il ne doit pas être dégoûté ....
En primaire, il est important de lâcher la pression. Au 
collège, s’il est méthodique, nous l’accompagnons au 
départ afin qu’il puisse s’auto-gérer.

Le coin cuisine
Madame Pinson partage ses recettes 

délicieuses et rapides !

MONTECAOS

2 verres à whisky de farine
1 verre à whisky de poudre d’amande
200 g huile
1/2 verre en plastique de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé

pétrir
faire des petites boules
passer au four chaud 180°C entre 10 et 15 min
rouler dans le sucre glace dès la sortie du four


